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La startup AllSessions propose des prestations sport et bien-
être en entreprise afin de booster le bien-être au travail des 
employés ainsi que leur cohésion d’équipe. 

• Site vitrine adressé aux entreprises : www.allsessions.fr
• Plateforme communautaire nous permettant d’organiser 

nos séances inter-entreprises : www.allsessions.club

Qu’est-ce qu’AllSessions ? 

AllSessions anime le dispositif pilote « Sport en
Entreprise » de la ville de Paris. A ce titre AllSessions est
la seule entreprise de Paris disposant de créneaux dans
les infrastructures de la mairie, ce qui nous permet de
proposer une large gamme d’activités sportives pour les
salariés des environs, notamment des sports collectifs !

AllSessions compte aujourd’hui de nombreux clients à
Paris (PME, espaces de coworking, grandes entreprises :
MK2, Publicis…).



Ta mission

Ton rôle sera de vendre nos prestations, tout simplement !

A ce titre tu auras donc de vraies responsabilités. Pas d’inquiétude, tu seras formé
et aiguillé tout au long du stage, tout en disposant d’une grande autonomie.

Tes tâches porteront notamment sur les points suivants :
• Alimentation de nouveaux leads dans le processus d’ « email automation »
• Démarchage téléphonique des leads « chauds »
• RDV commerciaux
• Déploiement de la plateforme pour de nouveaux clients et accompagnement

sur les premières semaines
• Suivi des clients actuels



Conditions de travail

Rémunération ? 0€ / mois + 50% titre de transport remboursé + 40€ de crédits sport / mois

Quand ? ASAP pour une durée de 2 mois

Où ? A la Station F ! 55 boulevard Vincent-Auriol, 75013 Paris



L’équipe que tu intégreras

Et bien sûr de nombreux coachs…

Antoine 
Président

Nadjib
CTO

Bertrand
Business Mentor

Romain Mesnil
Sponsor



Fondateur et Président :
〉antoine@allsessions.fr

Rejoins-nous ! 
Merci de postuler en envoyant par email CV ainsi que
lettre de motivation.


